
 

 
Courriel Téléphone  Télécopieur 
services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca 

 
Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs 1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
Montréal 514 873-5951 

NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 
DU LUNDI AU VENDREDI,  

DE 8 H 30 À 16 H 30 
(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

030 
À l’intention des professionnels de la santé payés par chèque 
 des dispensateurs de services payés par chèque 29 avril 2011 

Adhésion au dépôt direct 
 

Dans le contexte des négociations actuelles à la Société canadienne des postes, la Régie doit envisager 
l’éventualité d’une interruption des services de Postes Canada et prévoir certains accommodements pour les 
professionnels de la santé et les dispensateurs de services qui reçoivent leurs paiements par chèque. 
 
L’adhésion au dépôt direct est un excellent moyen d’éviter les désagréments qui pourraient découler de cette 
situation. Pour cette raison, la Régie vous incite fortement à adhérer au dépôt direct afin que les paiements que 
nous vous effectuons soient déposés dans votre compte bancaire. 
 
COMMENT? 
 

 Si vous êtes inscrit aux services en ligne offerts aux professionnels de la santé par la Régie, vous n’avez 
qu’à accéder à la bannière Professionnels de la santé et à la section Mon dossier pour y inscrire vos 
coordonnées bancaires. 

 Vous pouvez également utiliser le formulaire Autorisation de paiement par dépôt direct n° 2914 ou 
Autorisation de paiement au crédit (dépôt direct) n° 3812 et nous le transmettre par télécopieur au 
numéro 418 646-8110, en fournissant un spécimen de chèque ou en faisant remplir le formulaire par 
votre institution bancaire. Nous vous rappelons que ces formulaires sont disponibles sur le site Internet 
de la Régie au www.ramq.gouv.qc.ca dans la section Formulaires qui vous concerne.  

 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que l’utilisation des services en ligne vous permet d’effectuer vos 
transactions avec la Régie de façon rapide et confidentielle et de recevoir votre correspondance.  
 
 
 
 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/�

